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L’histoire de Petite Personne
Théâtre & musique jeune public

Texte & musique I Lucie Malbosc

Conception & interprétation I Céline Girardeau, comédienne & Lucie Malbosc, musicienne

Scénographie & installation plastique I Marine Denis 

Avec le regard complice de Betty Heurtebise

« L’enfant est une personne. L’émotion est au cœur de l’individu, c’est l’expression 
de sa Vie.  (…) 
Un enfant sage comme une image est tranquille, mais il est quelque part mort en 
lui. La vie, c’est le mouvement. Une image est immobile. Pour ressembler à une 
image, l’enfant a dû tuer le mouvement en lui. L’émotion est le mouvement de la 
vie en soi. » 

Isabelle Filliozat I Au coeur des émotions de l’enfant. 



 

Note d’intention
 Céline et Lucie ont toutes les deux l’expérience du spectacle jeune public, et l’envie de créer 
pour ce public en y puisant une inspiration poétique et sensible déplaçant leur regard d’adulte. S’adres-
ser à la jeunesse n’exclut pas de s’adresser aussi aux adultes, le spectacle « idéal » étant celui qui 
s’affranchit des âges.

 Elles sont des artistes confirmées dans leurs disciplines, mais aussi des artistes curieuses et 
transversales, se formant chacune en parallèle en danse, musique et théâtre.  
En préalable à l’écriture, elles ont échangé sur leurs désirs et préoccupations d’artistes, mais aussi de 
femmes, de mamans et sur leur propre enfance également.

 Le sujet des émotions s’est alors imposé, et avec lui l’envie d’en faire une création originale. Une 
pièce touchante, parfois drôle, pouvant poser des questions, mais en aucun cas être une réponse. 

L’écriture

première phase de la création.

  Après un an de recherches préliminaires sur ce thème, par les biais philosophiques, scien-
tifiques et sociaux-culturels, nous avons entamé une série de rencontres pour questionner les émotions 
des enfants et celles des adultes.
 Au printemps 2018, les premières résidences ont permis l’émergence du texte.

 Nous explorons l’émotion comme une matière brute dans ce qu’elle a de complexe et de trans-
versal, d’organique et d’essentiel. Dans ce qu’elle a aussi de poétique, effrayant et vital. 

 Les émotions sont vues comme des êtres fantastiques, doubles de nous-mêmes, encombrants 
ou aidants.

 Au delà de la thématique, nous avons à cœur de raconter une histoire singulière qui pourra rai-
sonner de différentes manières pour chaque spectateur, enfant et adultes, en venant à la rencontre de 
chacun de nous. 

 



Résumé de l’histoire

 C’est l’histoire de Petite Personne. Ou celle de Grande Personne. Ou plutôt c’est 
l’histoire de Grande Personne racontant celle de Petite Personne. Une sombre histoire 
qui raconte comment Petite Personne est morte, un jour, d’avoir perdu ses émotions. De 
les avoir enterrées après les avoir cachées, abandonnées, apprivoisées, se les être vue 
confisquées alors qu’elle venait juste de commencer à s’amuser avec.
 L’histoire de Petite Personne est une sombre histoire, mais elle finira bien! Sinon 
Grande Personne ne serait pas là pour la raconter...

Sur le travail d’écriture

« Mes premiers textes étaient des poèmes.
Ensuite vinrent les chansons.
Aujourd’hui se présente le théâtre.
Car c’est une pièce qui est écrite. Les mots sont faits pour être dits, savourés, crachés, pour se presser dans 
la bouche ou être étirés.
Les phrases font sens, puis le défont.
Le non-sens fait image, les images font de la poésie. On y revient, en fait.
Tout ça pour malaxer l’histoire d’une Petite Personne qui me ressemble drôlement, mais qui ressemble 
aussi aux enfants rencontrés, aux adultes qui parlent de leur enfant, le vrai ou celui qui se cache encore à 
l’intérieur.
Tout ça pour essayer de toucher du doigt le centre brûlant des émotions, avec les mots qui peinent à dire 
vraiment et racontent autre chose que ce qu’on voudrait, et c’est tant mieux!
Tout ça pour dire que c’est compliqué d’être nous vivant ressentant transmettant dans ce monde, et que 
c’est une incroyable aventure. »

Lucie Malbosc.



Extrait du texte (en cours d’écriture) :

« À l’époque, Petite Personne avait deux Gérants. Les Gérants 
étaient ces gens qui … géraient. Toujours avec des cahiers pour 
classer, du sérieux tout autour de la bouche, des manières 
assez directes et une façon de dire les choses qu’on n’osait 
pas leur dire non. 
Donc Petite Personne en avait deux des comme ça. Pas facile. 
A ce moment là, Petite Personne, des émotions, elle en avait 
toute une collection ! Il avait de quoi illuminer les journées 
et les nuits et jamais s’ennuyer. Ça serrait, ça tenait chaud, 
c’était doux parfois, souvent, doux. Ça grattait aussi, faut pas 
croire. Ça protégeait des Grands Dangers du Grand Monde. 
Une fois, il y en a qu’elle a juste essayée, pour voir. Mais en 
fait non. 
Il y en avait des rondes, des gigotantes, des petits trucs tout 
jolis qui pétillent. 
Il y avait des craquements et des roulements et des choses 
qui débordent la nuit. 
Ça sautillait de partout et Petite Personne avait ses yeux 
grand écarquillés tellement tout ça c’était drôle quand même 
de les voir faire n’importe quoi ! » »

Lucie Malbosc



La corporalité
une dramaturgie dansée

 Cette matière très riche nous emmène nécessairement dans le corps : nous explorons 
l’empêchement, l’explosion, le tremblement, le renfermement, le frisson, la fugace impression qu’il se 
passe quelque chose à l’intérieur, ou la très visible crise!
 Des parties dansées raconteront ce que le texte ne dit pas, ce que les mots ne peuvent pas 
nommer.

La musique 

comme partenaire de jeu

  La musique et la musicienne tiennent une place essentielle dans la dramaturgie.
Les émotions sont essentiellement représentés par des sons.
La musicienne est l’émotion incarnée, le monde intérieur de Petite Personne, le double du personnage 
narrateur, Grande Personne.
  La musique vient chercher le coeur du public: accompagnant les mouvements ou en contrepoint 
de ce qui est dit ou exprimé. Elle peut raconter la complexité de ce qui est ressenti. Elle peut aussi diriger 
le corps du personnage narrateur, être murmure ou emballement.
 La musique électronique sera jouée en live avec des parties improvisées, à partir de claviers, 
synthétiseur, pad, chant, samples de sons d’objets et de voix et programmations électroniques.

Technique 

 Nous serons autonomes en son pour des jauges allant jusqu’à 200 personnes.
 La création lumière devra pouvoir s’adapter aussi bien au plateau de théâtre qu’aux salles non 
équipées.

Public 

Le spectacle est tout public, avec une adresse particulière pour l’élémentaire (Cycle 2 et 3).

Scénographie 
Une scénographie évolutive...
 
 L’espace est divisé en trois parties : au centre l’espace dramatique, à cours l’espace narratif et à 
jardin l’espace de la musicienne, l’émotion brute.
 Des lignes tracées au sol en dessinent les contours, et les espaces sont reliés entre eux.
 Une structure simple en forme de petite estrade permet de modifier l’espace en racontant 
successivement une simple assise, une étagère, un arbre, un lit, une barricade. Les lieux du récit 
apparaissent alors : une cours d’école, la maison, la forêt, la chambre. 
 Nous jouons aussi avec quelques accessoires (des boites, des fils) qui apportent à la fois de la 
théâtralité et de la poésie.

 Des éléments graphiques inspirés d’une esthétique plastique qui nous a beaucoup influencé 
seront dessinés sur certains accessoires. Ils ouvrent l’imaginaire, et racontent aussi bien les sensations 
organiques que les espaces poétiques où se déroulent le récit.



Inspiration (recherches en cours) 



Equipe de création 

CELINE GIRARDEAU, comédienne.

 Elle commence le théâtre à 10 ans au sein d’une troupe amateure. En 1999, elle intègre pour deux 
ans une classe de formation à l’art dramatique au sein du Théâtre du Sémaphore, puis avec le Théâtre de 
l’Esquif (79).  Elle obtient sa licence en Arts du Spectacle en 2002. Elle participe à de nombreux stages 
et cours en théâtre, en chant et en danse (avec Thierry BAE, le Ballet Atlantique Régine CHOPINOT, 
Anna Rodriguez, Norman Taylor, Cyril Casmeze, Caroline Marcadé, Richard Cayre, et cours de chant au 
conservatoire…).
 Elle oriente sa recherche vers une pratique physique et organique du jeu d’acteur.
 Depuis 2001, elle nourrit fidèlement le projet  artistique du Théâtre de l’Esquif sous la direction 
d’Hélène Arnaud, et joue dans la plupart de ses créations. 
 Depuis 15 ans, elle est comédienne pour des compagnies  de théâtre et de danse contemporaine : 
Cie Autour de Peter, ALINE et Cie, Alea Citta, Cie Sans Titre, L’oeil de Pénélope et la Baleine Cargo. 
 Elle joue dans plusieurs pièces jeune public  : « L’épouvantable histoire de Roméo et Juliette » 
(Théâtre de l’Esquif), « Des croches et des mondes » (Autour de Peter), « Poulette Crevette » (la Baleine 
Cargo).
 Elle dirige régulièrement des ateliers théâtre auprès d’un public varié (enfants, adolescents, 
personnes en situation de handicap, etc.)

LUCIE MALBOSC, musicienne, autrice, compositrice, chanteuse.

 Elle aime expérimenter, travailler dans différents domaines, et son parcours lui a fait rencontrer 
aussi bien les musiques du monde par le biais des percussions que les formations jazz ou rock. Elle aime 
travailler le son comme matière vivante. Son chemin s’est construit du piano classique aux synthétiseurs 
analogiques, en passant par les percussions, la guitare électrique, la basse, et le chant.
 Après un bac Théâtre, l’apprentissage du piano classique, des percussions mandingues et afro 
cubaines, Lucie commence très tôt le métier de musicienne comme percussionniste de jazz (Shadja) 
et chanteuse du concert jeune public Baobal (3cKids/ Donin et les Marmofolies) . Elle crée en 2006 la 
compagnie jeune public aLumeCieL avec laquelle elle a tourné aux JMF, reçu le prix talents ADAMI et le 
prix SACEM de l’autoproduction. Elle y a créé 5 spectacles.
 Avec son précédent groupe Lp elle a participé à des tremplins (Chorus des hauts de seine) et 
côtoyé la scène chanson française avec les groupes LUX et NelsoN.
 Elle a une grande expérience du studio avec plusieurs albums auto-produits et distribués pour 
différents projets.
 Elle a 15 ans d’expérience du jeune public, et propose des ateliers de création de chanson en milieu 
scolaire.
 Elle complète sa façon de prendre la scène par des pratiques théâtrales et dansées.



MARINE DENIS, graphiste, plasticienne et scénographe.

 Depuis des études d’Arts Graphiques et plastiques, elle 
se passionne pour le mélange des disciplines et les expériences 
artistiques collectives.
«Tricoteuse» d’images (illustrations, collages, photographies, 
graphisme), de décors, d’installations plastiques et scénographiques, 
sensible au son et à la danse (formation electro-acoustique et 
improvisation au conservatoire de La Rochelle, pratique de divers 
danses dont le tango argentin)...
Elle participe à de nombreuses expositions, performances et 
installations individuelles et collectives.
Depuis 3 ans, Créatrice et organisatrice du festival multi-artistiques 
FABRICATANGO et EXFABRICA rassemblant un collectif d’artistes 
professionnels et amateurs éclairés dont le but est de faire vivre des 
instants DADA et élaboratoires...
(danse, arts plastiques et graphiques, musiques, mots, performances, installations, ateliers)
Est aussi Intervenante en arts plastiques et graphiques auprès de différentes structures (Lycée, collège, 
crèche et associations).

BETTY HEURTEBISE, conseils artistiques et regard extérieur.
 Après quelques années de jeu et d’assistanat à la mise en scène aux côtés notamment de Gil-
bert Tiberghien, Betty Heurtebise a découvert la création à l’adresse des plus jeunes au contact d’Alain 
Duchâtel, le fondateur du festival L’Échappée belle, à Blanquefort (33). 
 En 2000, elle monte sa compagnie La Petite Fabrique pour réaliser son projet de mise en scène 
orienté vers la création en direction de l’enfance et la jeunesse. Elle cherche des écritures qui remettent en 
question, déconstruisent les stéréotypes pour conduire l’enfant et l’adulte à porter un regard critique et 
sensible sur le monde, sur les autres et sur eux-mêmes. Au croisement des différents langages scéniques 
: vidéo, son, lumière, scénographie et jeu, son geste artistique devient alors un voyage dans l’imaginaire 
pour le spectateur. 

Ses dernières créations :
2018 : Les Discours de Rosemarie de Dominique Richard 
2016 : Les Petites pièces vagabondes (Zig Zag dans l’AlphaB, Miche et Drate de Gérard Chevrolet, Gretel 
et Hansel de Suzanne Lebeau, Par la Voix de Christophe Tostein)
2015 : L’Arche part à 8 heures d’Ulrich Hub 
2013 : Le Pays de Rien de Nathalie Papin (charte ONDA de diffusion interrégionale) 
2012 : Cavale, d’après Le garçon qui volait des avions d’Elise Fontenaille 
2010 : Les Enfants sauvages, commande d’écriture à Timothée de Fombelle 

 Elle est artiste associée au Carré-Colonnes depuis 2002 et au Théâtre d’Angoulême – Scène natio-
nale depuis 2016. 
 Sa compagnie est conventionnée par le  Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle Aquitaine depuis 
2014.

AURORE LAMBERT, écriture chorégraphique.

CHLOÉ SELLIER, création lumière.

CHRISTOPHE CHATEAUVIEUX, régisseur son.

CAMILLE LACOMBE, costumes.



Résidences de création
Intentions 

 Nous sommes particulièrement attachées à créer au contact des enfants et du public de manière 
plus large.
 A chaque résidence sont associés des moments de rencontre avec un public d’enfants et de leurs 
accompagnants afin de vérifier la pertinence de nos propositions.
 Nous souhaitons également travailler au contact de personnes en situation de handicap. Nous 
sommes accueillies en résidence à la salle de spectacle « La Croisée » du foyer de vie Mélioris Les Genêts 
à Châtillon sur Thouet (79) en mai 2018 et au sein de l’IME Le Breuil à St Ouen d’Aunis (17) en avril 2018.
 Nous travaillons dans différents types de structures : théâtres et lieux atypiques ou non équipés 
(centre socioculturels, salles des fêtes, bibliothèques, établissements spécialisés ...).

Calendrier de création et premières représentations
 • 8 au 13 Janvier 2018 : labo au Carré Amelot – La Rochelle.

 • 23 au 27 avril 2018 : résidence à l’IME Le Breuil à St Ouen d’Aunis – CDC Aunis Atlantique.

 • 30 avril au 4 mai 2018 : résidence d’écriture – Service Culture de l’île d’Yeu (85).
 Lecture/rencontre le vendredi 4 mai à 15h à la bibliothèque.

 • 14 au 20 mai 2018 : résidence à « La Croisée » à Châtillon sur Thouet (79) 
    Mélioris Les Genêts / Théâtre de l’Esquif. Lever de rideau : samedi 19 mai à 17h – ouvert à tous.

 • 14 juin 2018 : Présentation/rencontre à destination des professionnels – Carré Amelot.
 • 11 Juillet 2018 : Chantier au festival de Brioux-sur-Boutonne – Scènes Nomades.
 • 24 au 28 septembre 2018 : résidence à La Maison des Arts – Scènes Nomades
    Brioux-sur-Boutonne (79).

 • 1er au 6 octobre 2018 : résidence à la Métairie des Arts – Images Plurielles
 St Pantaléon de Larche (19). Présentation publique : samedi 6 octobre – 18h.

 • 19 au 23 novembre 2018 : résidence à l’Espace Tartalin de Aiffres - MPT de Aiffres (79). 
 Présentation publique le 21 novembre à 15h30.

 • 7 au 11 janvier 2019 : résidence à Parthenay – Association Ah ? (79).
 Présentation publique le 10 janvier à 19h.

 • 28-29-30 janvier 2019 : présentation aux Spectacles d’Hiver du G19.

 • 11 au 15 février 2019 : résidence et actions culturelles  – Service Culture de l’île d’Yeu (85). 
 Première représentation le vendredi 15 février à 18h30 – Salle du Casino.

 • 18 au 22 février 2019 : résidence d’adaptation pour une version technique autonome 
 et représentations au CSC Grand Nord à Niort (79).

 • 25 au 28 février 2019 : représentations (théâtre partenaire de Gommette Production)

 • 5 mars : représentations scolaires à Niort – dans le cadre d’un projet artistique pédagogique   
 financé par le Contrat de Ville (CAN/DRAC)

 • 3 mai : représentations à la Métairie des Arts à saint Pantaléon de Larche

Calendrier prévisionnel de diffusion (recherche en cours) 

 • Mai 2019 : Festival Ah ? – Parthenay.

 • Scènes Nomades – Pays Mellois.

 • Festival Jeune Public – MPT de Aiffres.

 • Le Créa – St Georges de Didonne.

 • Bibliothèque de St Jean de Liversay – CDC Aunis Atlantique.

 • Le Moulin du Roc – saison jeune public décentralisée (19-20)



Partenariats & soutiens 

Conseil Départemental de la Charente-Maritime.

Région Nouvelle Aquitaine.

Sacem – aide à la création spectacle musicaux jeune public.

CNV.

Adami - aide à la création.

Service Cohésion Sociale et Insertion de la CAN (79).

La Mairie de La Rochelle.

La Comunauté de communes Aunis Atlantique (17).

Le Carré Amelot (17).

ADAPEI I7 – IME Le Breuil - St Ouen d’Aunis (17).

Service Culturel de l’Île d’Yeu (85).

« La Croisée » Mélioris Les Genêts/Théâtre de l’Esquif- Châtillon sur Thouet (79).

Scènes Nomades – Brioux sur Boutonne (79).

La Maison des Arts – Brioux-sur-Boutonne.

Association Images Plurielles – La Métairie des Arts - St Pantaléon de Larche (19).

Association Ah ? - Parthenay (79).

Le CSC Grand Nord – Niort (79).

La MPT de Aiffres (79).

Le G19.



Contacts 
Walden Prod.
4, rue Georges Musset 17000 La Rochelle. 
www.waldenprod.net
waldenprod17@gmail.com

Gommette Production 
Virginie Riche
06 64 39 46 13 / 09 81 49 92 22
virginie@gommette-production.com
www.gommette-production.com


